
Le cabinet médical numérique

Davantage de temps 
 pour vos patients



Ce n’est en effet pas pour ça 
que vous avez étudié la 
médecine
Votre travail quotidien au cabinet est rempli de tâches  
administratives qui vous prennent beaucoup de temps pour 
pas grand-chose et relèguent votre véritable vocation à  
l’arrière-plan. Avez-vous déjà pensé à simplifier et automatiser 
vos processus? Ou manquez-vous de temps pour ces  
changements?

Avec Swisscom Health, vous avez un partenaire fiable à vos côtés. Nous vous 
assistons dans l’optimisation de votre travail au cabinet en vous proposant 
des solutions de gestion complètes du cabinet provenant d’un seul presta-
taire. En tant que client, vous bénéficiez chez nous d’un support complet des 
processus, depuis l’admission du patient jusqu’à l’encaissement des hono-
raires en passant par les traitements. À nos yeux, il est indispensable de béné-
ficier des plus hauts standards de sécurité et d’une parfaite conformité LDEP. 
Grâce à notre politique tarifaire transparente et à nos délais de résiliation, 
vous restez en outre toujours flexible et indépendant.

Réduisez vos charges administratives et augmentez votre rentabilité. 

Software as a Service 
Pas d’installation, pas 
d’investissement dans 
des infrastructures, ni 
de mises à jour labo-
rieuses

Conditions minimales 
Un ordinateur et un 
accès à Internet 
constituent la base.

Liberté de mouve-
ment maximale 
Grâce à une utilisation 
mobile du logiciel sur 
tablette. 



Tout chez un seul prestataire 
grâce à un partenaire fiable

Nos prestations Les avantages pour vous

curaBill: Gestion complète des créances

 > Facturation TP et TG
 > Rappels et recouvrements

 > Facturation complète des prestations
 > Échange des données et envoi des 

factures
 > Gestion des créances et garantie des 

liquidités

curaPrax: Le système d’information de cabinet dans le cloud

 > Un logiciel convivial dans le cloud 
pour l’ensemble de votre administra-
tion de cabinet

 > Accès sécurisé par Internet
 > Grande évolutivité et modèle de prix 

simple

 > Accès indépendant de l’appareil et du lieu
 > Mise en service rapide aux frais de 

démarrage bas
 > Actualisation du logiciel et mises à jour 

de sécurité incluses

Un leader dans le domaine de la sécurité

 > Les standards de sécurité les plus 
élevés

 > Cryptage des données de bout en 
bout et système de backup redon-
dant dans les Data Center Swisscom 
de haute sécurité

 > Une disponibilité maximale grâce 
aux modes mobile et hors ligne

 > Enregistrement des données dans le 
cloud plusieurs fois par jour

 > Faible risque d’interruption de l’activité 
du cabinet

 > Le personnel du cabinet n’a pas besoin 
d’effectuer des mises à jour de sécurité 
curaPrax



Quels sont les défis de votre cabinet au quotidien? Racontez-nous. 
Nos experts vous consacreront volontiers du temps.

Saviez-vous que Swisscom Health propose des formations continues gratuites pour les 
professionnels de la santé? En savoir plus: www.swisscom.ch/healthlive

Nos prestations Vos avantages

Nous sommes toujours là

 > Un partenaire avec des solutions 
complètes

 > Hotline en 4 langues pour vos pati-
ents et vous-même

 > séminaires et webinaires gratuits

 > Un partenaire pour une solution globale
 > Assistance rapide et compétente
 > Décharge administrative

La numérisation de la santé

 > Interface pour le dossier de santé et le 
portail pour les professionnels de la 
santé Evita

 > Saisie et partage des données de 
santé

 > eAttribution

 > Compatible eHealth
 > Conformité LDEP
 > Communication optimisée avec les 

patients

De nouvelles possibilités de communication avec l’IP

 > Téléphonie et échange de données 
via le protocole Internet

 > Application pour smartphone
 > Client pour ordinateur portable

 > De nouvelles solutions pour remplacer  
le fax

 > La téléphonie fixe même en dehors du 
cabinet



Logiciel de cabinet curaPrax pour 
les cabinets individuels et les thé-
rapeutes
Basé sur le web, utilisation intuitive et indépendante du lieu:  plus de 2600 médecins 
suisses utilisent déjà les produits logiciels de cabinet de Swisscom Health.  Quels sont  
les avantages pour vous?

Dossier médical  
électronique

Données de base 
des patients

Agenda Facturation

Statistiques Administration Traitement des 
données en  

suspens

Catalogues  
(Tarmed,  

médicaments)

MultichannelPharmacieLaboratoireAppareils  
internes au  

cabinet

Options
(nach Vereinbarung)

Internet

Client

Rendez-vous 
en ligne

Communication 
cabinet- 
patients



Le partenaire du domaine de la 
santé en Suisse
Les assurances, médecins et hôpitaux suisses accordent leur confiance aux solutions 
Swisscom Health conçues pour le secteur de la santé. 

Vous trouverez de plus amples informations ici: www.swisscom.ch/health 

 

 

Particuliers
Accès à tout moment 
 aux données médi-
cales  et temps  
d’attente réduit

Médecins
Les solutions logiciel «à la 
demande» réduisent grande-
ment la charge administrative

Etablissements de santé
Le portefeuille complet  
de  solutions répond aux 
 prescriptions légales

Swisscom Health SA
Neugasse 18, 8005 Zürich
Tel. 058 822 22 22
Fax 058 822 22 13
www.swisscom.com/health
www.curaprax.ch


